
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2020 - 2021 
 

Palmarès 
 
➢ Fabien LEFEVRE double champion du Monde et double médaillé olympique 

➢ Samuel HERNANZ champion du monde junior par équipe, 5ème aux Jeux olympiques 

➢ Carole BOUZIDI championne d’Europe 

➢ Boris NEVEU champion du monde  

➢ Manon HOSTENS sélectionnée olympique RIO 2016 – Championne du monde 

➢ Marie-Zélia LAFONT sélectionnée olympique RIO 2016 – Championne du monde par équipe 

➢ Denis GARGAUD-CHANUT Champion olympique 2016 



       

 

 

 

 

 

Le Pôle Espoirs Canoë-Kayak de Pau est une structure d’entraînement qui fait partie du Projet de 

Performance Fédéral de la Fédération Française de Canoë-kayak. 

Le Pôle Espoirs est un maillon essentiel du haut niveau régional de La Nouvelle Aquitaine. 

Il a principalement pour vocation : 

- de permettre aux sportifs de poursuivre les 2 objectifs : perfectionnement sportif et 
formation scolaire 

- d’assurer un suivi personnalisé (suivi médical, suivi social, suivi individuel) 
- de constituer une étape avant l’entrée sur un Pôle France 
- de développer les capacités nécessaires à la haute performance internationale 
- de participer à la formation des entraîneurs 

 

Le fonctionnement et le public 

Depuis sa création en 1996, le Pôle espoirs accueille des sportifs de 15 à 19 ans. 

➢ Effectif : pour la saison 2019/2020, il est de 12, 4 sportives et 8 sportifs 
➢ Ouverture : 42 semaines / an 
➢ Entraînement : 15 heures / semaine 

 Entraînement hebdomadaire : 8 à 12 séances 
 Suivi et évaluation de l’entraînement 
 Elaboration de la planification et de la programmation de l’entraînement 

➢ Objectifs sportifs : 
- Résultats aux Championnats de France et aux classements nationaux 
- Accession aux Equipes de France Juniors et Relève 

➢ Niveau de recrutement : 
Le Pôle Espoirs s’adresse principalement à des compétiteurs classés en liste 
« Espoirs ». L’effectif est validé la commission d’admission nationale suite aux 
résultats des tests d’admission réalisés sur le Pôle France de Toulouse/Pau. 

➢ Chiffres 2019 : 
9 médailles nationales dont 2 titres 
7 médailles internationales dont 5 titres 
100% de passage en classe supérieure – 100% bacheliers (res) 

 
Le rôle et les actions du Pôle  

 Assurer la permanence de l’entraînement sur le Pôle : encadrement des séances d’entraînement 
 Encadrer des stages et assistance technique sur les compétitions de référence 
 Elaborer la planification et la programmation de l’entraînement 
 Permettre un suivi personnalisé des sportifs : établir des relations avec notamment : 

o le centre d’hébergement 
o les familles 
o les établissements scolaires 
o l’équipe médicale 
o les entraîneurs de club 
o les dirigeants de club 

 

 Entretenir les locaux et les sites de pratique (portes de slalom) 
 Gérer le matériel pédagogique et roulant



       

 

 

 

 
 

 Etablir les relations avec l’Inter région sud et la Direction Technique Nationale 
 Participer : 

o à la formation des entraîneurs de clubs sur la région Nouvelle Aquitaine 
o aux tests d’admission et à la sélection annuelle 
o à l’encadrement des sportifs lors d’actions des équipes de France. 

 

Les services aux sportifs 

Obligatoires : 
 Le suivi médical réglementaire et les actions de prévention dans le cadre de la santé des athlètes 
 L’aménagement de formation, le soutien et le suivi scolaire 
 Le suivi personnalisé des sportifs : quotidien et formel lors d’entretiens individuels relatifs à 

l’évolution du projet social et sportif 
 Transports : des déplacements ciblés sur les sites d’entraînement, les stages et compétitions 
 L’offre d’internat : le Prytanée sportif et les internats des lycées de l’agglomération paloise 

Autres services 
 Participation aux frais sur les stages et les compétitions 
 Renouvellement et mise à disposition du matériel pédagogique 
 Accès aux installations sportives 

 
Implantation et support juridique : 

Lieu du siège social : 
Centre de ressources Réseau sport 64 
12, rue du professeur Garrigou Lagrange 64 000 Pau 

Lieu d’entraînement principal : 
Stade d’Eau Vive Pau Pyrénées 39, avenue de l’Yser 64 320 Bizanos - 05 59 40 85 44 

Instance support : 
Association Pôle Espoirs Canoë-Kayak de Pau 
Membres : le comité régional, le comité départemental 64, le club de Pau, la FFCK 

 
 L’encadrement : 

Coordonnatrice : 
Marianne AGULHON Conseillère technique sportive 
06 83 36 23 58 – courriel : magulhon@ffck.org 

Entraîneur : 
Victor LAMY-CHAPPUIS 
06 83 53 91 21 – peckpau@gmail.com 

 
 

 Suivi médical de l’entraînement : 

Médecin coordonnateur : Philippe LAGEYRE 
Suivi para médical 2 kinésithérapeutes ostéopathes et 1 kiné – séances collectives et individuelles 

mailto:magulhon@ffck.org
mailto:peckpau@gmail.com


       

 

 

 

 

Contact pour toutes demandes d’informations ou une candidature 
Marianne Agulhon - 06 83 36 23 58 – magulhon@ffck.org 

 
 

Equipements utilisés : 

Stade d’Eaux Vives Pau-Pyrénées et son club house, Stade d’Eau Vive du Pont d’Espagne 
Gymnase, piscines et stade municipaux 
Stades d’eau vive de Bétharram et d’Orthez, rivières gaves d’Ossau et 
d’Aspe, gaves de Pau et d’Oloron, gaves du Larrau et du Saison 

 
Suivi socioprofessionnel : 

 

Personnes ressources : 
Pôle espoirs Marianne AGULHON 
Prytanée sportif : Benoît Nougué-Cazenave directeur - 06 81 87 14 89 
DRDJSCS : Véronique Stephan, correspondante sport de haut niveau - 05 56 69 38 16 
 

Filières sur Pau : 
Centre d’Information et d’Orientation de Pau 
Aménagements horaires au Lycée Saint John Perse  

 

Hébergement : 
 

Association Prytanée sportif : Centre d’hébergement des sportifs - 05 59 14 19 50 
Internats de l’agglomération paloise 

 

 

Les partenaires : 
 

. Ville de Pau 

. Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 

. Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 

. Région Nouvelle Aquitaine 

. Rectorat d’Académie de Bordeaux 

. Inspection Académique des Pyrénées Atlantiques 

. Lycées de Pau et de l’agglomération paloise 

. Association Prytanée Sportif 
 
 

Les acteurs : 
DRDJSCS Nouvelle Aquitaine – FFCK – CRCK 
Comité Olympique et Sportif Nouvelle Aquitaine 
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